
OPPORTUNITE D’EMPLOI AVEC LE CICR 
 

      Comité international de la Croix Rouge (CICR) 
Délégation Régionale du Panama 

 
 

 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est une organisation humanitaire impartiale, neutre et 
indépendante. Ayant son siège à Genève, en Suisse, le CICR trouve son mandat dans les Conventions de Genève 
visant à protéger les victimes des conflits armés internationaux et internes. Dans le cadre de son retour en Haïti 
après 4 ans d’absence, l’action du CICR entend se focaliser sur certains quartiers de la ZMPP affectés par la 
violence armée. Nous recherchons une personne passionnée et motivée pour le poste ci-dessous :  

   

Position :  Cuisinier-e 

Lieu d’affectation :            Port-au-Prince 

Rapporte au :                                  Responsable de la maintenance des locaux 

Durée : Déterminée 

   

But de la fonction 
 
Le/La cuisinier-e prépare et livre à l’heure des repas de qualité dans les locaux du CICR. 
  
Responsabilités 
 
• Prépare les repas (dans le respect le plus strict des règles d’hygiène) en réduisant le gaspillage au minimum 
(utilise en priorité les denrées les plus anciennes). 
• Commande/achète et gère les stocks de produits alimentaires et non alimentaires (p. ex. gaz de cuisine, etc.). 
• Vérifie que les équipements de cuisine sont en bon état (c’est-à-dire sans risque pour les utilisateurs) et que les 
cuisines sont nettoyées après chaque utilisation (conformément aux règles d’hygiène). 
• Informe son/sa supérieur-e hiérarchique en cas de problème (matériel endommagé/défectueux, etc.). 
• Gère les dépenses de produits alimentaires et non alimentaires sous l’étroite supervision de son/sa supérieur-e 
hiérarchique (au bureau) ou des délégués (à leur domicile). 
 
Formation/diplôme(s) requis 
 
• Niveau d’éducation primaire. 
• Connaissances de base en français et/ou en anglais. 
 
Expérience professionnelle requise 
 
 • Deux ans d’expérience professionnelle dans un domaine d’activité similaire. 
 • Connaissance et respect des règles d’hygiène dans la restauration. 
 
Les personnes intéressées et qualifiées peuvent déposer sous pli fermé leur dossier de candidature avec la mention 
"Candidature au poste de Cuisinier-e" à l'adresse 33, Rue Mangonès, Berthé, Pétion-Ville. 
 
Le dossier de candidature doit comprendre un CV mentionnant trois personnes de référence, une lettre de 
motivation manuscrite adressée au Chef de Mission, et une copie de la carte d’identification nationale. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée jeudi 3 novembre 2022 à 11H30. 
 
Les dossiers soumis après la date limite ne seront pas considérés. Seules les personnes remplissant les 
critères énoncés seront contactées.  
 
 


